Balades cyclolittéraires
In Vino Veritas
Cette balade qui croise le parcours du vin permettra d’explorer le vignoble de
Chamoson tout en faisant des liens avec des textes qui utilisent le thème du vin
comme support, du roman à la philosophie en passant même par la bande
dessinée.
Plumes valaisannes
Difficile d’imaginer qu’au Moyen-Âge le Rhône était un fleuve très large, composé
de plusieurs bras jalonnés d’îlots et de crêtes qui permettaient aux paysans de le
traverser à gué avec le bétail1…
Ce parcours au fil de l’eau permettra d’aborder des aspects historiques et
géographiques en lien avec les auteurs proposés en offrant ainsi par leurs regards
une nouvelle lecture du paysage.

Les bureaux de l’Office de tourisme sont à votre disposition pour
tout renseignement complémentaire.
N’hésitez pas à nous contacter ou nous rendre visite...
Informations et renseignements: www.chamoson.org

Office du Tourisme de Chamoson
Rue de l’Eglise 40
1955 St-Pierre-de-Clages
Tél. 027 306 50 06
info@promochamoson.ch
www.chamoson.ch

Horaires :
lundi : 13h30 - 17h00
mercredi : 08h00 - 12h00
mardi, jeudi et vendredi :
08h00 - 12h00 / 13h30 - 17h00
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Autres Randonnées

Le sentier du Cep à la Cime
Entre vignes, bois et cours d’eau, cette randonnées vous fera
découvrir nos sites et monuments. Le sentier du Cep à la Cime
prend son départ à la gare de Chamoson située à St-Pierre-deClages. La brochure et le plan sont à disposition à l’Office du
Tourisme ainsi que sur www.chamoson.ch
Randonnée facile, temps de marche 3h00

Le Sentier historique de St-Pierre-de-Clages et Chamoson
Randonnée facile
Temps de marche: 2h00
Distance: 5.5km
Dénivelé: 140m
Altitude: entre 420 et 780m

Distance: 11km Dénivelé: 360m

Le marais d’Ardon et Chamoson

L’église de St-Pierre-de-Clages
St-Pierre-de-Clages fut d’abord celte, puis romain. Au XIe
siècle, des moines bénédictins de l’abbaye de Saint-Martin
d’Ainay de Lyon bâtirent l’église de style clunisien qui se
dresse sur la place du village. De style roman, l’église est
construite en pierres naturelles.
Les maisons du vieux bourg remontent pour la plupart aux
XVIe et XVIIe siècles.

Le Village du Livre de St-Pierre-de-Clages
St-Pierre-de-Clages est aussi le Village Suisse du Livre. Que vous soyez
collectionneur averti, amoureux du livre, chineur ou simplement curieux,
les librairies de St-Pierre-de-Clages vous accueillent toute l’année pour
vous faire partager leur passion du livre.
La grande fête du Livre a lieu tous les derniers weekends du mois d’août.
Le Village Suisse du Livre
Case postale 7, 1955 Chamoson
Tél. 027 306 61 13 / 027 306 50 12
info@village-du-livre.ch
www.village-du-livre.ch

Ouverture des librairies toute l’année :
jeudi, vendredi et dimanche : 14h00 - 18h00
samedi : 10h00 - 12h00 / 14h00 - 18h00
juillet et août:
mardi à dimanche : 10h00 - 18h00

Randonnée facile
Temps de marche: 0h30
Distance: 2km
Dénivelé: 0m
Altitude: 420m

La découverte de l’Ardève
Randonnée avec des passages vertigineux
Temps de marche: 3h45
Distance: 9.5km
Dénivelé: 780m
Altitude: 1501m (au sommet de l’Ardève)

Les Hauts de Chamoson
Randonnée pour marcheur confirmé
Temps de marche: 6h10
Distance: 8.55km
Dénivelé: 597m
Altitude: entre 1900 et 2547m

Chamoson: destination oenotouristique
Avec ses 427 ha de vigne, Chamoson est la plus grande commune viticole
valaisanne. On y trouve plus de 1'200 propriétaires de vignes pour quelques 50
encaveurs. Célèbre pour son Johannisberg, vous pourrez aussi y déguster les
nombreux autres crus valaisans : Fendant, Petite Arvine, Pinot Noir, Humagne
rouge, Cornalin, Syrah…
De la grande table au caveau, de la fondue à la cuisine méditerranéenne, les 22
restaurants de Chamoson vous déclineront les accords mets-vins au gré de leurs
spécialités.

Le Massif du Muveran
Randonnée en altitude
Les nombreux refuges, cabanes et restaurants qui jalonnent les
61 km du parcours permettent à chacun de trouver son rythme
pour effectuer le tour à sa guise.
Plusieurs itinéraires: www.tourdesmuverans.ch

